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FÉVRIER
•  La marque horlogère Vacheron Constantin apporte son 

soutien à la Coopérative par un partenariat sur 3 ans. 

JANVIER
•  Murs rafraîchis, sols rénovés, nouvelles tables 

d'exposition, la boutique Ateapic de Vevey s’offre un 
relooking complet !

•  Partenariat entre la Police Est-Lausannois et STYYLE 
pour la récupération des vélos.

YY



MARS

AVRIL
•  Pandémie oblige, Scenicprod présente son spectacle  
    " Un jour au musée " en live streaming avec plus de
    2'500 connexions venant de 15 pays du monde entier ! 

•  Développement d’un nouveau dispositif pluridisciplinaire 

intitulé « mesure 360 », financé par l’Office AI pour le 

canton de Vaud pour soutenir des jeunes marginalisés.

•  Lancement de la mesure EcoTex-IN destinée aux 

bénéficiaires du RI exerçant une activité dans un des 

secteurs de la chaîne de recyclage des textiles.

•  Pour le compte du Service de l’emploi, 
ouverture de trois nouveaux secteurs 

    de formation : 

-  Comptabilité

-  RH

-  Marketing et communication



MAI

JUIN
•  En collaboration avec la Direction générale de 

l'enseignement obligatoire (DGEO), soutien à plus de 150 

élèves du canton de Vaud qui n’ont pas trouvé de places 

d'apprentissage par le biais de la mesure APProche. 

    Grâce à cette mesure, 107 jeunes ont terminé leur mesure 

et 27 d’entre eux ont trouvé une place d’apprentissage ou 

de préapprentissage. En outre, 52 stages d’une durée de 

3 à 5 jours ont pu être effectués.

•  Démarche se réorganise ! 

Compte tenu de son développement, l’organigramme de 
la Coopérative est repensé en veillant à conserver une 
structure plate et responsabilisante.
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JUILLET

AOÛT

•  A la demande de la DIRHEB (Direction de 

l’accompagnement et de l’hébergement), l’agence de 

placement Connexion-Compétences, réalise 32 contrats à 

durée déterminée dans le cadre de l'action "Appel aux 
volontaires" pour remédier au manque de personnel        

au sein des institutions médico-sociales.

•  Avec un taux de réussite de 83,3%, cérémonie 

    pour les apprenti·e·s certifié·e·s CFC et AFP 

    à l’Hôtel-Restaurant de l’Union. 

•  Renouvellement de la convention de collaboration entre 

l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) et l’Hôtel-Restaurant 

de l’Union pour 5 ans. L'objectif étant de renforcer la 

qualité et la visibilité du projet de réinsertion socioprofes-

sionnelle de Démarche, tout en permettant à l'EHL 

d'étoffer son portefeuille d'actions sociales. 

CFC

CFC



SEPTEMBRE

OCTOBRE

•  Première exposition d’Artraction après pandémie : 
« Faites entrer l’art dans vos bureaux ».

•  Installation de l’ERP Odoo dans les 7 points de vente Ateapic 

qui permet la digitalisation des processus liés à la vente.

•  Partenariat avec la société ALPN, spécialiste de la mobilité 

durable, pour commercialiser et entretenir des motos 

électriques de la marque néo-zélandaise UBCO. 

•  Partenariat avec la marque de lingerie Etam dans le projet 

« Petits gestes, joli soutien ». Une initiative qui aide les 

femmes en situation précaire en donnant une seconde vie 

aux soutiens-gorge.

•  DFC organise son 1er webinaire public et lance des ateliers 
pratiques pour les particuliers : couture, cuisine, vélo et 

communication.

•  En collaboration avec l’EHL, animation d’une Masterclass  
à l’Hôtel Restaurant de l’Union par le chef Christian Segui, 

Meilleur Ouvrier de France. 



NOVEMBRE

•  Artraction et les Parkings INOVIL invitent l’art à la Riponne 

avec une performance en live de l’artiste grapheur 

lausannois CRBZ. 

       Joyeux Noël !

•  Artraction expose aux Ports Francs à Genève avec la 

présence des artistes Nadia Merzoug et Petr Beranek. 

•  Le bail est signé ! Textura s’installera dans les Halles Nord de 
Beaulieu au printemps 2022 dans le but de renforcer nos 

activités de recyclage textile dans une logique de circuit court.

DÉCEMBRE





QUELQUES CHIFFRES

170 COLLABORATEUR·TRICE·s 
dont  113 femmes et 57 hommes

1, 2, 3, ...
 1’818’656, ... 



ont été servis à l’Hôtel-Restaurant de l’Union 
malgré  5 mois de fermeture

ont été collectés sur l’ensemble du canton de Vaud

1’818’656 KG DE TEXTILE

13' 548 REPAS



925 VÉLOS

899 MEUBLES

ont été collectés auprès de privés et d’entreprises

ont été collectés dans le Chablais Vaudois, l’est et l’ouest Lausannois, 
Lausanne, le Lavaux et le Nord vaudois



 ont bénéficié de différentes prestations de Démarche

3’090 PARTICIPANT·E·S

ont été vendus sur Ateapic.ch

9’000 ARTICLES



49 APPRENTI·E·S

Dont  19 femmes et 30 hommesDont  19 femmes et 30 hommes

84 % D’INSERTION

pour les jeunes en recherche 
d’une place d’apprentissage

chez Connexion-Ressources

67,5 % D’INSERTION

pour les adultes 
sur le marché du travail



Aigle • Epalinges • Genève • Lausanne • Morges • Nyon
 Romanel-sur-Lausanne • Vevey • Yverdon-les-Bains

DÉMARCHE
Démarche est une société coopérative 

à but non lucratif reconnue d’utilité publique. 
Fondée en 1992, elle fonctionne selon 

le modèle d’une entreprise apprenante. 

Active dans les domaines de la formation et 
de l’insertion socioprofessionnelle, elle o�re 

aux personnes actives professionnellement ou 
en disponibilité les moyens d’enrichir 

leurs compétences et de se former aux métiers et 
aux techniques qui améliorent leur employabilité.
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